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Les enquêtes de surveillance des IAS en EHPAD

• 2006-2007 : enquête nationale PRIAM 2 :
11,2 % [IC 95 % 10,9-11,5] (ORIG: Observatoire du Risque Infectieux en Gériatrie)

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/diaporamas/CEMI/CEMI09-ROTHAN-TONDEUR.pdf

• Depuis 2008, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) organise des
enquêtes de prévalence répétées sur les infections associées aux soins (IAS) et la consommation d’anti-
infectieux (HALT, Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use in Long-Term Care Facilities).

• Déclinées en France en enquête de prévalence

• HALT 2010 : 65 EHPAD (6 255 résidents)
• prévalence des résidents infectés : 3,9 % [ 0- 17,4]

• Prev’Ehpad 2016 : 367 EHPAD (28 277 résidents) 
• prévalence des résidents infectés : 2,9 % [2,6- 3,3]

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2017/prev-ehpad-infections-associees-aux-soins-et

-traitements-antibiotiques-en-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-resultat
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https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2017/prev-ehpad-infections-associees-aux-soins-et-traitements-antibiotiques-en-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-resultat
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2017/prev-ehpad-infections-associees-aux-soins-et-traitements-antibiotiques-en-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-resultat


• 2022 : Incidence des infections chez les résidents d’établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes : une étude longitudinale sur 1 an

• 2024 : Enquête de prévalence en EHPAD
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Les enquêtes de surveillance des IAS en EHPAD

En France, 10 EHPAD 
7 régions et plus de 700 résidents

Résultats en 2023



Notre nouvelle plaquette des 

journées et formations 2023 :

disponible en ligne sur notre site 

internet www.cpias-occitanie.fr

https://cpias-occitanie.fr/wp-

content/uploads/2022/09/plaquette-formations-

2023-Vdef.pdf

http://www.cpias-occitanie.fr/
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette-formations-2023-Vdef.pdf


22 juin 2023 :Journée  régionale prévention 

du risque infectieux en MAS et FAM : Toulouse

3 octobre 2023 :Journée  Régionale de  

Prévention des IAS en Aubrac :Rodez

21 novembre 2023 :Journée  Régionale

prévention du risque infectieux en EHPAD:

Narbonne



FORMATIONS ESMS 

6 au 8 juin 2023 :Référents IAS en EMS Montpellier

16 au 18 octobre 2023 et 16 novembre

Référents IAS en ES et EMS Toulouse

13 juin :Le référent vaccination en EMS Toulouse

20 avril et 29 juin :Construire son DAMRI et faire 

v ivre son plan d’actions Béziers



Transition écologique et l’ Eau en ESMS 



TRANSITION ÉCOLOGIQUE : OBLIGATIONS DES HÔPITAUX ET 
ESMS PUBLICS CONCERNANT ◊ LA RESTAURATION
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EAU

❑Les fontaines réfrigérées branchées sur l’eau du
réseau doivent être contrôlées (contrôles
microbiologiques)

Suppression des bouteilles d'eau en plastique distribuées gratuitement depuis le 1er janvier 2021, sous peine 

de contravention de troisième classe (amende pouvant aller jusqu'à 450 euros, NDLR). Les établissements sont 

tenus, depuis le 1er janvier 2022, d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public.

Loi EGAlim du 30 octobre 2018 issue des États généraux de l’alimentation qui cible en 
partie la restauration collective. Cadre réglementaire | Optigede - Ademe

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=20190523
https://optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire


❑ Il est important de faire couler régulièrement l’eau des
chambres non occupées

❑ Economie d’énergie ne pas réduire de façon trop
importante la température de l’eau dans les circuits 55° minimum
(retour de boucle)
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Les risques liés à l’eau en 
EHPAD

EAU



En cours 

à venir :



Grippe : coup d’envoi de la campagne de vaccination antigrippale | ameli.fr | Assuré

https://www.ameli.fr/gironde/assure/actualites/grippe-coup-d-envoi-de-la-campagne-de-vaccination-antigrippale


Campagne 2022-2023 
les professionnels témoignent !
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VACCIN 
GRIPPE



Campagne 2022-2023 
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VACCIN 
GRIPPE



❑Limiter la contamination des siphons
❑Bonnes pratiques d’utilisation des points d’eau
❑Nettoyage et désinfection

Cpias.paca@ap-hm.fr
Tél:04-91-74-45-67



Rejoignez l'équipe des super Héros

de la prévention de la transmission

croisée :

Jeu de carte en plateau

Jeu PS PC

1°semestre 2023



1°semestre 2023

Projet régional 

« Escape Game, les hésitations 
vaccinales » 



Actualités des missions 

Nationales :





https://www.preventioninfection.fr/actualites/contre-la-grippe-maitres-mots-prevention-et-vaccination/

https://www.preventioninfection.fr/actualites/contre-la-grippe-maitres-mots-prevention-et-vaccination/


adopter en équipe une 

attitude positive et 

proactive face au 

épidémies respiratoires 

hivernale et notamment 

celle de la Grippe

de même que les bons 

réflexes masque 

vaccinnation...

https://www.youtube.com/watch?v=O0pfPkO2iG4&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=O0pfPkO2iG4&t=2s


Replay du Webinaire diffusé 

le 20 octobre 2022

Webinaire : la vidéo, un outil tendance pour  

communiquer des messages de prévention

Webinaire : la vidéo, un outil tendance pour communiquer des messages de prévention ! – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=QBIDh5G8qTU


Documents disponibles 

Appui à la prévention de la résistance aux antibiotiques - Antibio Resistance

https://antibioresistance.fr/prevention_infections


Merci pour votre 

attention


